
06 novembre 2022 

Quand les hommes vivront d’amour
Quand les hommes vivront d’amour, ce sera la paix sur la terre. Les soldats 

seront troubadours, mais nous nous serons morts, mon frère. 
Voilà les mots qu’écrivit Raymond Lévesque pour parler de cette paix qui coûte 
cher. Ces mots nous rappellent le prix qu’on payé certains hommes pour que 
d’autres puissent vivre en paix. Que ce soit à la guerre ou bien dans nos foyers, le 
bonheur de certains demande des sacrifices. En ce temps où nous nous 
souvenons des défunts, il est important de reconnaître le don de chacun pour que 
nos vies soient plus faciles. 

Des pères et des mères ont tout donné pour que leurs enfants puissent avoir une 
vie plus simple. Des études ont été payées pour que leurs enfants puissent avoir 
une vie à l’abri du besoin. Des maisons ont été construites pour qu’une famille 
puisse trouver un foyer. Des bras ont été ouverts pour permettre la guérison du 
cœur. Oui beaucoup ont donné pour que d’autres aient la vie idéale que leurs 
parents rêvaient pour eux. Ils l’ont fait de bon cœur et avec grande générosité.  

Il est peut-être temps de leur rendre hommage et de nous souvenir des sacrifices 
consenti pour que notre vie soit plus facile. Dans un temps de grands 
changements, ils nous invitent à porter le flambeau du don de soi à notre tour. 
Nous devons être fiers de porter cette vie donnée. Portons ensemble ce chant 
d’amour qui nous a été confié.  

Ils ont crus à la présence de Dieu et ils ont supporté les épreuves avec foi et 
amour. Ils ont voulu nous laisser en héritage ce bien intangible de la foi. Celle-ci 
nous pouvons la répandre autour de nous en continuant de vivre selon leur rêve 
d’un monde meilleur. Nous sommes appelés à vivre la sérénité de l’amour donné. 

Patrick Côté 



 CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE 

♪ Vienne ton règne, Dieu notre père! Vienne ton règne sur notre terre! Vienne ton règne, au cœur de nos
frères! 1- Pour que soient consolés ceux qui ont perdu tout espoir et que soient éclairés ceux qui marchent dans le
noir. 4- Pour que soient revêtus ceux qui tremblent sur les trottoirs et que soient défendus ceux qui n’ont pas de
pouvoir.
♪Miséricordieux comme le Père, entends le cri profond de la misère.Et chante au Dieu
du ciel, à chaque jour :« Éternel est son amour.»1-Proclame la bonté du Dieu vivant : le
Dieu tendresse qui rassasie tous ses enfants. Crie au monde qu’il est la porte et le soutien
des affligés, et tu verras fleurir en eux la dignité. 2- Deviens un pèlerin du don de soi,
Deviens secours des malheureux cloués en croix. Aide-les à s’échapper des heures noires
de l’abandon, Et tu verras des cœurs sortir de leur prison.
♪Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route.Voici ton corps, voici ton sang entre nos mains,
voici ta vie qui renaît de nos cendres.1-Pain des merveilles de notre Dieu.
Pain du Royaume, table de Dieu. 3-Force plus forte que notre mort vie éternelle en notre corps. 4- Source d’eau
vive pour notre soif, pain qui ravive tous nos espoirs.
♪ Dieu nous appelle, Dieu nous attends. Allons à sa rencontre; c’est Lui le Dieu vivant. 1- Pareil au vent que
l’on ne voit jamais et qui pourtant fait chanter nos forêts, le Dieu vivant se laisse découvrir et nous fait pressentir
l’éternité.

ÉCHOS DE L’ÉGLISE D’ICI 
À Saint-Charles-Garnier. Site web : www.eglisescgarnier.com 
LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES LE SAMEDI À 16h 
ET LE DIMANCHE 9h et 10h30 
Les messes sur semaine ont lieu à 16h le lundi et le mercredi à l`église. 

 Messe aux Résidences du carrefour mardi à 16h. 
 Messe aux Résidences des Seigneuries le mardi à 9h30 

      J’AI MA COMMUNAUTÉ À CŒUR, 
 J’EN RENDS GRÂCE ET JE LA SOUTIENS 

Il vaut mieux se taire et paraître idiot, que d’ouvrir la bouche et de le démontrer. 
(Auteur inconnu) 



32e dimanche du temps ordinaire - PRIONS POUR LE BONHEUR ÉTERNEL DE : 
S-5 16h Cyprien et Rachelle Pruneau/ Edgar + Léon et Michel Pruneau / Edgar

D-6 9h Gérald Hémond / Gervaise et Jean Tardif + Éliane Blanchette / Norbert Goulet

10h30 Aline Provencher / sa fille + Roland Belouin, Pauline,
LéonardLeblanc/ Réal Belouin

L-7 16h Action de grâce pour la faveur obtenue/ 
Janine. D 

Ma-8 9h30 Seigneuries du carrefourParents et 
défunts/ Marie Handfiled et Jaques 
Paquet  

Ma-8 16h Résidences du carrefourCéline Fleurent / 
Yvette et Jean Eudes 

Me-9 16h Dénis Mareau/ son épouse Nicole Pouliot 

S-12 16h Réal Roy/ Son épouse Pierrette et les 
enfants 

+ Marie Blanche et Roméo martin/
Nicole, Françoise et Renée

D-13 9h Carmen Chapdelaine / Alain Brochu 
10h30 Les âmes du purgatoire des familles 

Martin Tanguay / La famille 
+ Défunts famille Euclide Therriault 

/Sa fille Claire 

Mon couple et la prière en amoureux 
À tous les couples intéressés, 
Nous vous invitons à un ressourcement pour votre couple organisé par le mouvement Vivre et 
Aimer : 
« Mon couple et la prière des amoureux » 

Animateurs : Ghislaine Rigolt et Marc Beaudoin 
Date : samedi 12 novembre, de 19h à 21h 
Lieu : dans l’église Saint-Boniface, 75, rue de Morris, Sherbrooke 
Bienvenue à tous les couples et à vos amis ou connaissances! 
Pour s’inscrire : grigoltbeaudoin@gmail.com 
819 562-4421, poste 104 



Croire en l'amour malgré... 

Comment réagir devant le déversement incessant de cruautés qui nous est dévoilé 
chaque jour, à la télévision, à la radio, sur internet, par nos proches, nos voisins, notre 
entourage? La haine, l'orgueil, la jalousie, pousse l'homme aux pires violences : la 
guerre, le meurtre, le viol, le martyr, et plus encore. Ces images inondent les ondes et 
passent en boucle dans les médias. 

Que faut-il croire devant tant de malheur ? Qui sont ces gens qui sèment l’horreur ? 
Comment ne pas porter jugement envers l’auteur de ces gestes ? Un grand homme a dit 
« que celui qui n'a pas péché lance la première pierre ». 

Lors d’ouragans, tremblements de terre, incendies, inondations, tueries de masse, ou 
drames familiaux qui nous entourent, nous sommes témoin de gestes de compassion 
incroyables. Une multitude de personnes offrent leur aide à ceux qui sont touchés par 
ces événements. Comment ne pas croire en l'amour lorsqu'on observe ces gestes de 
bienfaisance? 

Notre quotidien est jonché d'entraves à notre paix intérieure. Comment faire pour rendre 
notre vie agréable, sinon croire en l'amour. Pour moi, choisir l’amour, c’est : 

- Pardonner plutôt que d’entretenir l’amertume, malgré les affronts de nos
semblables. 

- Répandre la bonté plutôt que le mépris malgré la dureté de notre entourage.
- Choisir la tendresse et le calme plutôt que la haine, malgré le mal que nous

subissons. 

Croire en l'amour, c'est choisir l'apaisement, le calme, la douceur, la patience, malgré les 
épreuves. Faire le bon choix, prendre le chemin de l'amour, peut être difficile; toutefois, 
ne pas l'essayer serait de tomber dans le piège de la violence. Et nous ne sommes pas 
seuls car pour Dieu, tout est possible. 

Poursuivons nous-mêmes le chemin de l'amour pour affronter les « malgré », en offrant 
un sourire, une poignée de main, une parole de réconfort aux personnes qui croisent 
notre route. Ces petits gestes d'attention deviendront au fil du temps des cercles 
d'amour grandissant comme une spirale sans fin. 

Que ton Amour Seigneur transforme nos coeurs... 
Que mon amour transforme ton coeur... 

Yves. 



Une campagne pour la restauration de la salle St-Michel 

Amen St-Michel lance une nouvelle campagne de 
sollicitation. Cette fois-ci, l’objectif est d’amasser 1 M$ pour 
la restauration de la Salle St-Michel communément appelée 
« le sous-sol de la cathédrale ». 

Cette salle, au service des organismes locaux depuis 1957, a désormais besoin d’une 
mise à niveau afin de mieux répondre aux besoins des locataires. Certains travaux de 
réfection ont déjà été réalisés, mais beaucoup reste à faire. 

Pour aider Amen St-Michel dans sa mission de rendre le patrimoine sherbrookois 
accessible à la population, il est possible d’effectuer un don : sallestmichel.org. 

Un reçu pour fins fiscales sera émis pour les dons de 20 $ et plus, et un programme 
de reconnaissance est disponible pour les dons excédant 500 $. 

BIENHEUREUX 
Bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes, ils n'ont pas fini de s'amuser. 
Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d'une taupinière, il leur sera épargné 
bien des tracas 
Bienheureux ceux qui regardent où ils mettent les pieds, ils éviteront bien des peaux de 
bananes. 
Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer et de dormir sans chercher d'excuses, ils 
deviendront sages. 
Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se prendre au sérieux, ils seront 
appréciés de leur entourage. 
Bienheureux êtes-vous si vous savez regarder sérieusement les petites choses et paisiblement 
les choses sérieuses, vous irez loin dans la vie. 
Bienheureux ceux qui pensent avant d'agir et qui prient avant de penser, ils éviteront bien des 
bêtises. 



Rite d’introduction (suite)
La semaine dernière, je vous expliquais pourquoi la procession d’entrée se faisait 
avec le président. Pour rassemblée les croyants en un seul peuple pour la gloire de 
Dieu. Un baisé sur l’autel permet de signifier un changement de présence de Dieu. Et 
la salutation nous permet de briser la glace dans notre rencontre. 

Je poursuis notre découverte des signes du rite d’introduction. L’acte pénitentiel. Pour 
beaucoup c’est l’occasion de demander pardon au Seigneur pour nos fautes. Ce n’est 
pas faux. C’est même une très belle occasion de demander pardon. C’est le même 
processus que pour une absolution collective. Le prêtre pardonne les fautes des 
pénitents sans qu’ils aient besoin de dire leur faute. C’est une rencontre personnelle 
avec le Seigneur.  

Il y a trois formules pour cet acte pénitentiel. La première par le confiteor. 
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et 
sœurs, que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission; 
oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse 
Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

Cette formule n’est pas très utilisée le dimanche, mais sur semaine je l’utilise à 
l’occasion pour nous rappelé que nous sommes solidaires dans le péché.  

La deuxième formule est vraiment moins utilisée car elle inclut un dialogue très court. 
La plus répandu sera certainement la troisième formule qui peut se décliner de 
différentes manières. Il s’agit des invocations au Christ.  

Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur prend pitié 
de nous. Il peut y avoir un texte pour introduire le Seigneur, prends pitié de nous. 
Cette formule est celle que nous rencontrons le plus souvent le dimanche.  

Seigneur, prends pitié de nous; nous amène auprès des malades de l’Évangile qui 
veulent interpeller le Christ. Cela veut tout simplement dire : « Seigneur, regardes 
moi. » « Poses ton regard sur moi. » Simplement que je me reconnais malade du 
péché et ton regard me sauveras. Un acte de confiance.   Patrick Côté 






